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Diagnostic de performance énergétique - logement cs.2)

N ° : 2018BB728C Date de la visite: 27/11/2018 
Réf. Ademe : 1875V2019107@ Date d'établissement : 30/11/2018 

Référence du logiciel validé : Imm'PACT DPE Version 7A Diagnostiqueur : Pascal PETIT 

Valable jusqu'au : 29/11/2028 SELAS CABINET PIERRE BLOY - PARIS 

Adresse: 6, cour Saint Eloi 75012 PARIS Email: petit@bloy.geometre-expert.fr 

Type de bâtiment : Studio au 4ème étage de Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences 
ont été certifiées par !.Cert Parc EDONIA - Bât G rue de la Terre 

L'immeuble B, à gauche Victoria 35760 Saint Grégoire. Le N° du certificat est CPDI 2925 
Et en face de l'escalier (Lot n°428) délivré le 26/07/2017 et expirant le 25/07/2022. 

Année de construction : Années 1980 

/� 

Surface habitable : 23,8 m2 

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) 
Nom : Le syndicat des copropriétaires 

Propriétaire : 

Adresse -

Consommations annuelles par énergie 
Otenues au moyen des factures d'énergie du logement, prix des énergies indexés au 15/08/2015 (en 
l'absence de prix de l'énergie mentionné dans les relevés). 

Moyenne annuelle des 
consommations 

Détail par énergie dans 
l'unité d'origine 

Chauffage Consommations non fournies 
Eau chaude sanitaire -

Refroidissement -

Abonnements -

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES -

USAGES RECENSES 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Consommations en 
Consommations Frais annuels 

énergies finales 
en énergie d'énergie 

primaire 

détail par énergie et par détail par usage en 
usage en kWh EF kWhEP 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Émissions de gaz à effet de serre (GES) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Consommation réelle : Consommations non 

fournies 

Estimation des Consommations non 

émissions : fournies 

Logement économe 

-
.. 
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Logement énergivore 

2018BB728C - OPE LOT 428 

Logement Faible émission de GES Logement 

l�sA 1

Forte émission de GES 
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